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Le mot du maire
Chères Germinoises, Chers Germinois,

Inscription sur les
listes électorales
Nouveaux habitants de Germigny
et jeunes adultes, pensez à vous
inscrire avant le 31 décembre.

Implanté derrière les jeux, le court
de tennis couvert aura à peu près
cette allure.

MARCHE CAMPAGNARD
Venez découvrir les saveurs des
produits du terroir : saumon frais,
produits maraîchers « bio », boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
produits de la ruche, confitures
traditionnelles, fromages de pays,
produits viticoles du terroir, savons extra-doux aux essences
naturelles, plants de fleurs et arbustes...
Vous pourrez également vous
désaltérer à la buvette de l’association « Comité des Fêtes ».

Comme toujours les vacances sont passées beaucoup trop vite et nous avons dû
tous reprendre « le chemin de l’école ».
Pour alléger cette rentrée et contribuer à votre bien être, nos associations germinoises vous proposent de multiples activités quelles soient sportives ou culturelles.
D’ailleurs, je me félicite du vif succès du forum des associations qui a eu lieu de 9
septembre dernier.
Comme de coutume, je souhaite faire le point sur les différents travaux engagés
par notre commune.
Le Columbarium et le jardin du souvenir sont désormais achevés et les germinois
peuvent maintenant choisir ce mode de sépulture.
Nous avons commencé les travaux du court de tennis couvert et le marché a été
attribué à la société LOSBERGER pour un prix de 380 000 € HT avec option gazon synthétique.
Pour financer cette opération, nous avons obtenu des subventions pour un montant de total de 202 500 € soit 96 000 € du Conseil Général, 91 500 € du Conseil
Régional, 8 000 € de la Fédération Française de Tennis et 7 000 € de Monsieur le
Député COPE.
La somme restante de 177 500 € HT sera financée par notre commune sur ses
fonds propres.
Afin de rassurer les plus jeunes, le parc de jeux sera remis en place après les travaux du tennis avec de nouveaux jeux.
Naturellement, nous poursuivrons également d’autres projets.
Nous allons continuer la réfection des routes et refaire la toiture de notre mairie et
de notre ancienne salle des fêtes dont les germinois profitent encore très nombreux.
J'espère, enfin, vous retrouver tous aussi nombreux lors de nos prochaines manifestations, la prochaine étant le beaujolais nouveau le jeudi 15 novembre prochain.
Cordialement
Patrick ROUILLON

Travaux de
réfection de la
chaussée, cet été
rue Renoir.

NUMERO 19

Oct. -Nov.-Déc. 2012

Page 3

Des activités tout l’été !
200 participants
pour cette 2ème
édition de la
« Germinoise »,
le 16 septembre,
sous un soleil
radieux et avec
une formidable
ambiance
et des coupes
aux vainqueurs !
Concours de pêche
Plus de 6 kg de poissons
pour le premier concours
inter-sociétaire organisée
dans l' étang Michel
Pichavant, ouvert pour la
première fois aux pêcheurs de l' association.
1er Luc Simon (2150 g.)
2ème Eric Lebel
3ème Marc Leloup
4ème Claude Colin
5ème Jacques Leloup

Une super journée qui
s'est déroulée le 2 septembre avec nos amis
boulistes.
Un soleil un peu timide
mais généreux, suivi
d'un repas moules frites
qui était délicieux.
Prochains rendez-vous
en 2013 :
le 21 avril,
le 8 juin en nocturne,
le 1er septembre.

Un premier tournoi de tennis interne homologué par
la FFT, jugearbitré par Rhuty Faraux, avec près
d’une centaine de participants.
et des coupes aux vainqueurs !
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Collecte des déchets verts
Dernier ramassage le jeudi
29 novembre
Brûlage des déchets verts
A partir du 15 octobre et jusqu’au 30
avril, une tolérance est accordée
pour le brûlage des branches,
herbes sèches et autres détritus des
jardins, non souillés et non traités.
Il est, cependant, recommandé de
privilégier l’apport volontaire des
déchets dans une structure adaptée
et d’aménager vos brûlages en
respectant vos voisins.

Quelques conseils de
jardinage
La période automnale étant
arrivée, vous pouvez :
tailler vos haies, multiplier
les plantes vivaces par
division de touffes, semer
le gazon, arracher les
plantes annuelles, mettre
en place les plantes
bisannuelles et les plantes
bulbeuses à floraison
printanière (tulipes,
jacinthes, narcisses, etc.)

A Germigny, les écureuils sont
nombreux, très actifs avant l’hiver,
pensez à eux lorsque vous roulez
dans les zones boisées du village

RAPPEL
Les chiens doivent-être tenus
en laisse même dans les bois

Manifestations du quatrième trimestre 2012
Brocante : le 7 octobre, organisée par le Judo, place de la Palée,
Marché Campagnard : le 21 octobre, place de la Palée,
Soirée Halloween : le 31 octobre, à 17 h devant l’école, par la Récré Germinoise,
Fête du Beaujolais : le 15 novembre, salle des Fêtes
Marché campagnard : le 18 novembre, place de la Palée,
Bourse aux jouets : les 24 et 25 novembre, par la Récré Germinoise,
Arbre de Noël des enfants : le 2 décembre, salle des Fêtes,
Concert de Noël : le 15 décembre, par la chorale Vocalizes, église de Germigny,
Marché campagnard et de Noël : le 23 décembre, ancienne salle des Fêtes,
Réveillon : le 31 décembre, proposé par le Comité des Fêtes, salle des Fêtes,
et en janvier,
Vœux du maire, autour d’une galette : le 6 janvier, à 16h00, salle des Fêtes.
Repas des aînés : en janvier, salle des Fêtes.

Du coté de l’école de la Pinède
Rentrée scolaire
L’école accueille cette année 2012/2013 125 élèves,
dont 47 en classes maternelles.

RAPPEL
L’école assure l’Etude surLes élèves du CP/CE1 s’entraînent à veillée par les professeurs
la sécurité routière en vue de l’obten- des écoles, de 16h30 à
18h00.
tion de l’APER (Attestation de Première Education à la Route)

Quand passent les cigognes !
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L’ H i s t o i r e d e n o t r e V i l l a g e ( 11 )
Au long de nos rendez-vous trimestriels, nous souhaitons vous la conter :
aujourd’hui, la seconde Guerre mondiale
A Germigny, la fête patronale fut supprimée le dimanche 27 août 1939.
Dès les premiers jours de la mobilisation, en septembre 1939, les soldats français sont dans le village, occupent les maisons de plaisance qui ont été délaissées par leurs propriétaires.
Les chevaux sont parqués dans le vaste enclos de l’ancien château des évêques de Meaux.
Tout se passe dans le meilleur optimisme jusqu’en avril 1940 où les habitants voient miner leur pont.
Ainsi, après le 26 mai, le pont sera gardé, et des laissez-passer seront exigés.
L’exode :
Le 10 juin, les familles de Germigny qui étaient encore au village reçoivent l’ordre d’évacuer. Par leurs propres moyens,
ils rejoignent Villecerf, lieu qui leur était conseillé.
Les habitants de Varreddes qui traversent Germigny à 19 heures, ce jour là, ne trouvent plus une âme.
On suppose que ce sont les 11 et 12 juin que Germigny fut pillé mais nous n’avons pas de témoins.
C’est en regagnant leur village, après le 13, qu’ils apprennent le combat meurtrier suivant :
L’action du 13 Juin 1940 :
Le 13 juin 1940, vers 3 heures, le chef de bataillon en place reçoit l’ordre de replier, vers la Marne les troupes se trouvant à Varreddes.
A 11 heures 30, les soldats français sont entre Germigny et Trilport..
Coté Germigny, deux arches du pont sont dynamitées, le 13 juin à 13 heures.
La troisième arche est aussi touchée par la violence de la déflagration. Plus tard les allemands occupant Varreddes
établiront une passerelle en bois.
A 15 heures les soldats allemands passent la Marne et sont à Germigny.
Après de violents bombardements d’artillerie ennemie, faisant quelques tués et de nombreux blessés, l’ennemi se dirige
sur Trilport.
C’est entre l’entrée du village de Germigny et la maison du garde forestier, le long de la route de Trilport, que s’est localisée l’action du 13 Juin 1940.
Bilan : 19 morts pour les français, 1 pour les allemands.
La libération :
Nous ne savons pas grand-chose sur la libération de Germigny, le village étant en retrait des grandes voies de communication. On pense que les libérateurs américains traversèrent le village un matin avec quelques chars.
Les deux guerres mondiales ont coûté un lourd tribut à notre village :
Louis GUIFFRAY - Paul BUAT - Louis DEPOTS - Gorges DEPOTS - Auguste MALAMY Fernand MOREAU - Léon LEGER - Marcel LEGER - Lucien THIERY.
Il faut rapprocher ce nombre de 8 tués au nombre d’habitants en 1914 : environ 250.
Leur sacrifice mérite notre mémoire
La passerelle existait encore, dans les années cinquante

Un peu de civisme et de respect d’autrui
Bruits de voisinage (Réglementation)
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, souffleurs à feuilles etc., ne peuvent être effectués que :
. de 7h à 20h les jours de semaine,
. de 9h à 12h et de 15h à 19h30 le samedi,
- de 10h à 12h le dimanche et les jours
fériés.

Page 6

LA GAZETTE DE GERMIGNY

Passeports
Pour les passeports (biométriques)
vous pouvez vous adresser à la :
- mairie de Lizy-sur-Ourcq,
tél. : 01 60 01 70 35
- mairie de Meaux,
tél. : 01 60 09 97 00

Pour vos dossiers de
demande de passeport,
nous vous rappelons que
les photographies doivent
être réalisées en
respectant des critères,
que seul un professionnel
peut vous garantir. (Les
mairies ne peuvent plus
rendre ce service.)

Informations utiles
Permanences de la Mairie : lundi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi, jeudi et samedi de 10h à
12h.

Objets perdus et trouvés : s’adresser à la mairie.
Bibliobus de la CAPM (Tout public) :
Passage le mardi, tous les 15 jours, place de la Palée de 16h à 18h et à l’école de 14h30 à 15h45.

Recensement service national
Obligatoire pour tous (tes) les français (es) dès l’âge de 16 ans. Se présenter en Mairie, dans les trois
mois qui suivent l’anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. L’attestation qui sera
délivrée, est nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire)

Un numéro de téléphone utile
Pour obtenir rapidement, des renseignements administratifs fiables, vous pouvez appeler le 3939 ou
sur internet : www.service-public.fr

Carte Nationale d’Identité
S’adresser en Mairie.

Fuites d’eau
Elles peuvent prendre des proportions considérables, pensez à faire vérifier vos installations et à vous
assurer.
VEOLIA propose des contrats sur le territoire de notre commune. (Tél. : 0 811 90 55 55)

Assistance Sociale

Médicaments génériques
Dans un communiqué, la Caisse
d'assurance maladie rappelle que les
médicaments génériques sont de
même composition, de même qualité
et
aussi
efficaces
que
les
médicaments de marque.
En Seine et Marne 16 millions
d'euros ont été économisés grâce
aux génériques en 2011 (1,4 milliard
France entière).

Dorénavant le pharmacien a
l'obligation de substituer le
médicament prescrit par le
médecin par le générique
équivalent.
En cas de refus du patient le
pharmacien lui réclame le paiement
du médicament et lui remet une
feuille de soin papier. L'assuré
L’Assurance
Maladie
propose
collera
la vignette
du médicament
sur la feuille SOPHIA
de soin qu'il enverra à
sa caisse d'assurance maladie pour
Unremboursement.
nouveau service pour les
son

malades chroniques,

Avec les médicaments génériques
Pour en savoir
:
nous préservons
notre plus
système
de
santé
0811.709.709 ou

www.sophia-infoservice.fr
Pour
en savoir plus : www.ameli.fr
Ouverture du service RAM à Varreddes, voir en informations utiles
ETUDIANTS
Pour une aide au logement
Renseignez vous
Soit sur le site internet de la caisse d’allocations familiales :

www.caf.fr
Soit sur la ligne directe des étudiants (du lundi au vendredi, de
9h à17h)

08 10 29 29 29

Permanence : MDS de Meaux
Mme BENOIT 31, rue du Palais de Justice
Du mardi au vendredi de 9h à 11h, tél. : 01 64 36 42 69

Cantine scolaire
Tarif : 3,70 € le repas, (annulation la veille avant 12h au 01 64 34 69 77 ou à la Mairie, aux heures d’ouverture, il ne sera pas tenu compte des messages sur répondeur).
Le mois écoulé est payable en Mairie, avant le 10 du mois suivant.

Accueil périscolaire et Etude
Matin de 7h00 à 8h30 : forfait 2 € - Après-midi de 16h30 à 18h00 : forfait 2,80 €
Soir de 18h00 à 19h00 : forfait 1,80 € - (Tél. : 01 60 44 04 51)
Etude de 16h30 à 18h00 : forfait 3 €.
Le mois écoulé est payable en Mairie, aux heures d’ouverture, avant le 10 du mois suivant.
Le mercredi (Centre de Loisirs) - repas de midi assuré

Centre de loisirs
Ouvert de 7h30 à 18h30, pendant les vacances de Printemps (Pâques), Automne (Toussaint) et Hiver
(Février), ainsi que pendant le mois de Juillet.

Location de chapiteaux
Réservée aux germinois.
Tarifs : 1 chapiteau : 230 €, 2 chapiteaux : 305 € (montage/démontage par le personnel de la Mairie) Petits chapiteaux ( 3 x 6 m) : 95 € pour l’un et 180 € pour les deux - Location de tables et de chaises
possible, se renseigner en Mairie.

Location de la nouvelle salle des fêtes
Tarifs pour les germinois - 1 jour : 300 €, 2 jours : 550 €.
Tarifs pour les non-germinois - 1 jour : 650 €, 2 jours : 1 000 €.

OPAH - Amélioration de l’habitat
Renseignements au 01 60 09 98 45

Dépliants à retirer en Mairie de Germigny.

Bruits de voisinage (Réglementation)
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, souffleurs à feuilles etc., ne peuvent être effectués que :
. de 7h à 20h les jours de semaine,
. de 9h à 12h et de 15h à 19h30 le samedi,
. de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé,
Informations au 0 820 904 138 (0,118 €/mn) ou sur www.ameli.fr

CRAM : Conseiller retraite
Pour se renseigner : Tél. 3960 ou écrire 77605 - Marne la Vallée cedex 3

Services de cars
Horaires disponibles en mairie
Pour rejoindre l’aéroport Charles de Gaule, un service de car de la STIF, prend les voyageurs devant la
gare de Lizy sur Ourcq (horaires sur www.transport-idf.com )

RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Les RAM Communautaires du Pays de Meaux accueillent , parent, futur parent , assistant(e) maternel
(le), garde à domicile, candidat (e) à l’agrément. (email : ram.communautaire@paysdemeaux.fr)
Votre RAM de proximité est situé à Varreddes et vous reçoit le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h
Pour tous renseignements : Tél. : 01 64 35 07 75 ou 07 86 67 51 99 ou 06 88 70 30 02

Nouveaux Germinois
Bienvenue aux nouveaux arrivants. Venez vous faire connaître en Mairie et y trouver tous
les renseignements nécessaires à une bonne installation. Participez aux diverses manifestations proposées dans le village.
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Participez à la vie
associative de Germigny

AAPPMAVGC (Association pour la Pêche)
M. Marc Leloup - Tél. : 01 64 34 62 95
AGT (Association Germinoise de Tennis)
Tous renseignements : 01 60 32 90 00 ou 06 07 01 16 85
http://www.club.fft.fr/tc.germigny-agt
AMB (Anciennes Mécaniques en Ballade)
M. Daverdin -Tél. : 01 60 09 15 09, M. Julmy -Tél. : 09 54 03 63 35
ASLV VTT (organisateur de la GERMI’PIAFS, course VTT)
M. Portier - Tél. : 06 18 57 73 67
Le CHALET EN BOIS (Dessin, peinture)
Mme Goujon - Tél. : 06 84 23 98 48
La CIGALE
M. Stéphane Kocher - Tél. : 06 74 83 04 34
Le CLUB DES GENTLEMEN (Cyclisme)
M. Sartori – Tél. 01 64 34 44 74
Association COMITE DES FETES (Organisations de manifestations)
M. Jacky Rispincelle - Tél. : 01 64 34 83 40
DANSE EVER - GERMIGNY (Danse et Zumba)
Tél. : 06 82 51 47 67
ECHECS IDEE
M. Cochard - Tél. : 06 58 84 79 20
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE LA REGION DE L’OURCQ
M. Bernard Ménil – Tél. 01 64 33 19 36 ou 06 08 92 19 48
Site internet : www.musique-bernard-menil.com
FOOTBALL CLUB DE GERMIGNY
Tél. : 06 12 33 37 12
La JOYEUSE CORDEE (Randonnée)
Mme Michèle Binet – Tél. : 01 64 33 56 01 ou 06 22 40 58 80
JUDO CLUB
M. Jacques Sergent – Tél. 01 60 25 28 66
LES LEZARDS ASSOCIES (Théâtre)
Mme Odile Crépin-Etaix – Tél. : 01 64 33 16 51 ou 06 52 06 69 53
La RECRE GERMINOISE (ex APE)
Mme Dos Santos - 01 60 44 03 37 ou 06 28 25 90 50
UFAC (Union Fraternelle des Anciens Combattants)
M. Michel Bultel - Tél. : 01 64 35 50 40
YOGA - ASSOCIATION BIOGAM
Mme Martine Penchèvre - Tél. : 06 71 98 12 42 ou 01 60 25 35 11,
pench-es-indiablues@wanadoo.fr

Reprise des cours de yoga le
mardi 2 octobre de 19h30 à
20h30
(Donnés, pour tous niveaux, par
Martine Penchèvre, Professeure)
Premier cours d’essai gratuit
Salle de gymnastique sous
la salle des fêtes
Se munir d’un tapis.
Tél. : 06 71 98 12 42 pour tous
renseignements.
Un autre cours pourrait s'ouvrir
l'après-midi en fonction des demandes.

Fort du succès de la représentation du 23
septembre auprès des 60 germinois, le
Comité des Fêtes organise une deuxième
sortie le 14 octobre.
Il reste encore quelques places.

Le Comité des Fêtes propose
des après-midi dansantes,
tous les premiers jeudis du
mois, de 14h à 17h, dans la
salle des Fêtes.
Inscriptions : 01 64 34 83 40
ou 06 75 47 14 96

Renseignez vous sur les
activités qui vous sont
proposées !

Venez faire du théâtre avec les

LEZARDS ASSOCIES
Reprise des cours le 5 octobre
17h à 18h : enfants de 6 à 10 ans
18h à 20h : adolescents de 11 à 16 ans
20h à 22h : adultes et plus de 16 ans
Renseignements
Odile Crépin-Etaix
Tél. : 01 64 33 56 01 ou 06 52 06 69 53

Apprendre le Tennis !
Pour cette nouvelle saison, fort de ses résultats, le club propose ses formules d’enseignement du tennis : mini-tennis, école de
tennis, perfectionnement, stages pendant les
congés scolaires, cours pour les adultes, etc.
Renseignements aux numéros suivants :
01 60 32 90 00
&
06 07 01 16 85
Il reste quelques places en mini-tennis le
mercredi matin

Etang Michel Pichavant
Vente des cartes de
pêche 2013 pour l'étang
de Germigny-l'Evêque.
À tous possesseurs de
permis de pêche de
Varreddes-GermignyCongis.
Tarif annuel des cartes .
Femmes Enfants 10 €
Hommes 20 €.
Vente de cartes le jour de
l'assemblée générale de
la société.
Renseignements
complémentaires dans le
prochain bulletin de
Germigny.
Pour l'inscription
des jeunes pêcheurs à
l' atelier pêche nature,
contactez Marc Leloup
Tél. : 06 83 24 27 04
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Etat Civil (troisième trimestre 2012)
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NAISSANCES
DALIBEY, Aksel,
ROGALA, Yann, Julien, Eugène,
BOUZAID, Alice,

le 30 juillet,
le 8 août,
le 13 septembre,

DECES
RENARD, Didier, Marcel, André,
PODETTI, Raymond, Napoléon,

le 12 août,
le 14 août.

Adresse :
Mairie
7,allée de l’Eglise
77910 - Germigny-l’Evêque
Tél. : 01 64 33 01 89
Fax : 01 64 33 86 66
e-mail :
mairie.germigny-leveque@wanadoo.fr
www.germigny-leveque.org
Composition : abConsult (tél. : +33 607 011 685)

DECHETS EXTRA – MENAGERS
(ou MONSTRES)

Prochain passage : le
mercredi 24 octobre, à
partir de 6h00.
Sont collectés
tous les déchets dont le poids n’excède pas 50 kg , une longueur de
1,5 m et un volume de 1,5 m3
Exemples : meubles , canapés ,
matelas , palettes , appareils électroménagers (fours , machines à
laver…)
NE SONT PAS COLLECTES
les déchets dangereux ( bouteilles
de gaz , produits d’entretien , huiles de vidange ) ,ferrailles , équipements informatiques , pièces détachées de véhicules ,
Pneus , déchets industriels spéciaux , gravats de démolition.

Grimm vient de fêter son premier
anniversaire et après avoir quitté
sa première famille d'accueil,
comme beaucoup d'entre-vous, il vient d'effectuer sa "rentrée scolaire".au centre de formation des chiens guides.
Il a réussi avec succès sa première évaluation, aussi bien sur son
comportement que sur le plan médical.
Maintenant fini le temps des jeux et de la vie de famille, la formation
commence. Elle va durer de nombreux mois avant qu'il obtienne son
diplôme et soit confié à son nouveau maître.
Mais d'ici là, nous aurons d'autres nouvelles de Grimm.
La Gazette recherche des annonceurs qui désirent
faire connaître leurs activités auprès des Germinois.
S’adresser à la mairie
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